
TARIF SELON QF • SEJOUR TOUT INCLUS
l’aller/retour en avion • le forfait semaine

la location du pack “skis, chaussures, casque”
les cours ESF • la pension complète

du vendredi 19
au 26 février 2021

NANTES-GENEVE
 en avion !

ON S’ENVOLE
pour un

9 > 17 ans

Vallée d’Abondance

(Haute-Savoie)



SEJOUR TOUT COMPRIS !
l’aller/retour en avion • le forfait semaine

la location du pack “skis, chaussures, casque”
les cours ESF • la pension complète

www.audomainedelaroche.fr

Parlons VOYAGE  !
Séjour proposé par La Roche aux jeunes de 9 à 17 ans. Groupe de 15 jeunes encadrés par 3 animateurs 
diplômés. Départ le vendredi 19 février, retour à la Roche le vendredi 26 février. Hébergement en pension 
complète. Cours collectifs par l’Ecole du Ski Français pour les débutants. Ski alpin et visites culturelles 
dans la vallée du samedi au jeudi. Dans le cas où les domaines skiables ne pourraient pas ouvrir, nous 
proposerons des activités alternatives : raquettes, patinoires, visites, etc.

Et le TRAJET  ?
Aller et retour en avion au départ de Nantes, arrivée à Genève. Carte d’identité en cours de validité 
indispensable. Bagage à main et bagage en soute (23 kg) compris.

Les TARIFS  :

QF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

HORS 
SPL

290,50 € 332,01 € 373,52 € 415,03 € 456,54 € 498,05 € 589,33 €

Le coût de ce séjour est calculé en fonction de votre quotient familial. Le réglement sera effectué peu 
avant le départ. En cas d’annulation du séjour pour cause de confinement, nous vous remboursons 
intégralement le séjour. Paiement par chèque, Chèques Vacances, carte bancaire ou espèces. 

ON S’ENVOLE
pour un

sejoURSKi

Je RÉSERVE  !
Contactez-nous par courriel à reservation@audomainedelaroche.fr ou par téléphone au 02 52 78 00 10 
pour toutes informations et demande de réservation. Nous nous tenons à votre disposition !


